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Cocktail & Apéritifs

Sur simple demande, nous vous proposons sur mesure un cocktail déjeunatoire ou dînatoire. En fonction du nombre d’invités et de la durée 
de votre cocktail, nous déterminerons un nombre prédéfini de canapés (canapés chauds ou froids, sucrés ou salés, thématiques ou 
traditionnels)

Canapés 6 pièces
9 € TTC  

6 canapés salés froids 
ou

4 canapés salés froids 
2 fours sucrés 

Canapés 10 pièces
15 € TTC 

7 canapés salés froids 
3 fours salés chauds 

ou
5 canapés salés froids 
3 fours salés chauds 

2 fours sucrés 

Cocktail 15 pièces 
20 € TTC 

2 canapés salés froids 
1 pain surprise varié 

pour 20 personnes, soit 3 pièces 
7 canapés salés chauds : crevettes papillon, 
pruneaux au bacon, boudins cocktail blancs 

et noirs, wings à l'indienne, nems… 
3 fours sucrés 

Assortiments de sauces 

Cocktail 20 pièces 
25 € TTC 

2 canapés salés froids 
1 pain surprise varié 

pour 20 personnes, soit 3 pièces 
10 canapés salés chauds : crevettes 

papillon, pruneaux au bacon, boudins 
cocktail blancs et noirs, wings à 

l'indienne, nems…
5 fours sucrés 

Assortiments de sauces 

Cocktail “Maison” Cocktail “Tradition” Cocktail “Excellence”

Punch, kir et sangria
Coca-Cola, jus d'orange, Perrier

Assortiments salés

30 Minutes � 11 € / par personne
60 Minutes � 13 € / par personne
90 Minutes � 19 € / par personne

Scotch whisky, gin, vodka, Vermouth rouge
Coca-Cola, jus d'orange, Perrier

Assortiments salés

30 Minutes � 15 € / par personne
60 Minutes � 17 € / par personne
90 Minutes � 23 € / par personne

Champagne brut, scotch whisky, gin, vodka,
Vermouth rouge, Coca-Cola, jus d'orange, Perrier

Assortiments salés

30 Minutes � 20 € / par personne
60 Minutes � 22 € / par personne
90 Minutes � 28 € / par personne

Location d’un espace privatif : 20 € TTC par personne – minimum 800 €
Prestations pour un minimum de 20 personnes

COCKTAILS et APÉRITIFS


